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criera 1e
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Emissions.
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. sont ter-
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Trop de barils

avant une enquéte sans

complaisance de Jean-Emile
Jeannesson sur les misérables
travailleurs agrieoles et les po-
tentats de cenaines regions du

Mexique. Boutet s’est mis alors
a souligner lourdement que
«Jemwssone»(sic) auuneca-

mém tr‘u subjective », que tout

oela 11’est «uullement représen-
unif- du Mexique et qu’i] faut

remercier «les auton'té mexi-

Mina dc [ear aide ». Le prop
3 (hi {aire grand plaisir o:
c Jean-mm » qui avait décrit
dans plusieurs interviews tous

les batons qu’on lui avait mis

dans les roues la-bas.

Expliwtion de ce numéro té-
lénsé du pédégé: ie gouxerne-
meat mexicain, via l’Elysée. a
fait un foin terrible. Et Boutet a

tenement bon emur... La (1 nou-

velle télé » ne censure pas :

simplement elle met en garde.
quoi, an que le téléspectateur
ne mélan ge pas les torchons
o subj ectifs » et les serviettes de

I‘objectin'té. Ca promet.

S.R.
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L ’affaire des camembertsd

DES POUVOIRS PUBLICS
d’Isi

BIEN COULANTS.'

chiens et des bombes lacrymogenes, prendre d’assaut une usine occupéeCET’I‘E
fois, c ’est prouvé: un grouped’individus pent,en pleine nuit, avec des

évistes sans que les pouvoirs publics interviennent. Voila, brutaIe, Ia morale
de I’affaire du commando d’Isigny.

Dep uis minuit,l1eure du

déclenchement de l’opération
du 8 février destinée a la

recuperation de 750000 ca-

memberts, la préfecture'du
Calvados a en effet suivi,
quasiment minute par mi-

nute, toutes les phases de

I’attaque. C’est seulement a

quatre heures du matin que
Ie sous- -préfet de Bayeux,

Pbilippe Deslandes, a trans-

mis au maire d’Isigny, Gé-
rard Albengres, la décision
prise «en haut lieu ». I] y
avait déja plusieurs heures

que les mercenaires patro-
naux chargeaient les ca-

mions sans étre dérangés.
« 0n ne peut pas intervenir,
a alors annoncé le sous-pre-
fet, I’uusine est un lieu pri-
Vé. » En vertu de quoi les

gros bras embauchés par

Besnier, le patron de la fro-

magerie, ont terminé tran-

quillement leur «travail».
Comme a l’exercice.

Pas moyen de dormir !
« Privée », l’usine d’Isigny
l’était assurément. Mais, le .

Iendemain, a la prefecture de
Caen comme au ministere de

l’Intérieur, on a vite compris
qu’en ne bougeant pas on

avait commis une grosse

gaffe politique. Les vives
reactions suscitées par l’opé-
ration ont, bien stir, aidé a

cette prise de conscience.
Mais i1 était trop tard : du
bas en haut de la hiérarchie
administrative, tout le
monde était mouillé. Ultime

parade : en dire le moins

possible et reler le paquet a
la justice pour qu’eIle engage
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rien compris a as message mais les
Iiers professionnelszeux, ont
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un com-at smudien sans . centris-
aim-mbepunm

achats réguliers, le
Ofciellement, pour les gros

[role saoudien
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des poursuites. Ce que, d’ail-.
Ieurs, elle feta.

Rappelons le scenario.
Tout commence un peu apres

p

minuit, lorsque 1e ,maire ap-

prend ce qui se passe. Aussi;
tot, i1 telephone au sous-pre-
fet de Bayeux, lequel an-

nonce : «Je réveille mon pa-
tron »! C’est-a-dire Paul

Feuilloley, préfet du Calva-
dos et de la région Basse- -

Normandie, qui, a sa préfec-r
tare, est bientét tire du lit.

U11 peu plus tard, c’est un

substitut du procureur de
Caen qu’on réveille. Puis un

haut fonctionnaire du minis- ’

tere de l’Intérieur, a Paris.

Un vrai branle-bas...

Brigadier, vous avez tort

Que faire? Avant de se

ooncerter par telephone, cha-,
cun phosphore alors dans son

coin a partir des elements
connus : les 3 et 5 février, 1e _

tribunal de Caen a ordonné
que l’usine soit débarrassée
des grévistes qui l’occupentf»

'Mais le préfet a, jusque-la,,
refuse de faire donner la poi:

lice. La direction de I’usine a

done décidé de passer elle-
méme a l’action et d’envoyer

_une milice faire Ie boulot.
Est-ce legal? Au parquet

et a la prefecture, on a ten-

dance 5 1e penser. Au minis-
tere de l’Intérieur, aussi.
D’ou le coup de telephone du

sous-préfet au maire pour Iui

annoncer qu’il ne Iui' enverra

pas les renforts demandés. A

part un capitaine de gendar-
'

merie et son chauffeur, arri-
vés auparavant de Bayeux,
personne ne viendra épauler
les cinq habituels pandores
de la brigade d’Isigny. ,

Résultat : les gendarmes
‘

releveront tout juste les nu-

méros minéralogiques des
voitures du commando. Mais

pas l’identité de leurs occu-

pants. De meme, ils ne fouil-
Ieront pas les voitures pour
voir si, par hasard, elles ne

contiennent pas des armes.

Mais qui reprocherait aux

pandores leur inexperience
quand certaines grosses tétes
de la Place Beauvau ju-
geaient I’affaire d’Isigny
anodine ? G_ Mn
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rien compns 5 cc message mais les

Ectroliersprofusionnels, eux, ont
ten ri .._ si on avait jam-sisVirsigner

un contrat saoudien suns « commis-
sion » oela se saumit...

On brade
Deux raisons, a la publicationde ce

placard. D’abord une anecdote : un

prince du Golfe avait fair don a un

autre prince, domicilié a Genéve, du
droit de vendre plusieurscar 'sons
de pétrole saoudien. Le béné iciaire
vendit le ier 2 millions de dollars

1 rnilliarclme centimes) a un homme
'affaires libano—iranien. A la suite
d’une te’nébreuse embrouille, le dit
homme d’affaires alla pleurer chez les

policierssuissesqu'aprés avoir payé il
n’avait iamais pu mettre la main sur

la camelote. Le prince vendeur.fut
arrété, puis relaché. Ete’est le rmce

donateur qui fit ublier le pacard
moralisateur cité p us haut.

Deuxieme raison : la récente
baisse, trés sensible, des prix du

pétrole brut et des produits rafne’s
sur les marchés européens. En effet,
quand il y a pléthore_et que tout le
monde cherche a vendre, le client ne

voit vraiment plus aucune raison de

graisser la patte a un intermédiaite
ur so procurer un pétrole qui coule

a ots.

V -.‘-

Ofciellement, pour les gros
achats réguliers, le ’trole saoudien
est vendu 34»dollars e baril. Avant,rsi
l'on voulait en acheter davantage, il
fallait verservun ou deux dollars do

mieuxpar baril a un vague cousin du
rat on a un autre mtemiédiaire.
L’ennui, c'est qu'au'ourd’hui le
rnémc baril est propose a 32 dollars
sur le « marché libre » dc Rotterdam.

Cette dégringolade se répercute
sur les ventes au détail dans les

pays 01) les prix sont libres, en

Allemagne fédérale, par exemple.
Dans ceux oil ils ne 1e sont pas,
comme la France, les consomma—
teurs auraient tort de réver : ils
n’ont aucune chance de payer
moins cher. Les prix ont longtemps
été fixés trop bas et il est méme
question d’une hausse, en avril.

Une trés petite consolation pour
l’usa er moyen : cette hausse, pour
une ois, les princes, leur nombreuse
famille et leurs hommes d'affaires
n’en proteront pas. A vrai dire; ces

pauvres gens n’en font pas une mala-

die. Leurs experts prédisent pour
blentét,peut-étre méme pour l’hiver

prochain,un retour a l’ged’or de la
penurie.

A liged’or noir, bien sr. Mais

pas n01r pour tout le monde.

Le gouvemementdans le maquiscorse
ALGRE "la nouvelle

M flambée de violence,
en Corse, et méme

aprés la mort d'un légionnaire,
le gouvemement n'a pas l'intens
tion de revenir aux bonnes vieil-
les méthodes de l'époque Gis-
card. Pas d'envoi massii de CRS
et de gendarmes, pas non plus
de commandos antiterroristes
amenés par « Transall ». Au len-
demain des attentats, la police
n'a méme pas procédé aux nom-

breuses perquisitions musclées,

uns FANTOMES

ntre une urne éloctorale et une

(Réponse aux prochaines élections.)

comme elle le laisait ‘naguere
aprés chaque « nuit bleue ». Pas
question, donc, de retomber
dans le cycle « provocation, ré-
pression, solidarité ».

Il est méme plutot question de
discrétes négociations. Bastien
Leccia qui suit, pour le gouver-
nement, les aaires corses va

tenter de prendre contact avec

des dirigeants indépendantistes
clandestine, comme i1 l'avait
déja iait peu aprés 1e 10 mai.
Mais ce ne sera pas lacile : les
‘cheis dii FLNC auraient changé
et il semble que le mouvement
soit trés divisé. Du coup, per-
sonne ne sait trop ou trouver de‘s
« interlocuteurs valables ».

EAN Foyer, ancien ministre

Foyer on

J de la lustice et actuel dé-
“ PUté RPR de Maine-et-

Loire, avait déclenché un beau
vacarme, le 22 décembre 1981,
en proclamant qu’il avait été, a

l'Assemblée nationale, la victime
d’une or manipulation téléphoni-
que )1. Plus précisément, Foyer
attirmait, on s’en souvient peut-
étre, que l'huissier de la recep-
tion avait entendu, en appelant
1e bureau du cléputé, la conver-

'

sation que celui-ci avait eue le
matin méme avec son assistante

parlementaire.
“

Des que Foyer eut signalé
l'horrible incident, la questure:
de l'Assemblée nationale s'ein-
para de son répondeur télépho-
nique et le contia aux experts de,
la direction des Télécommunica¥
tions. Lesquels experts conclu-
rent que la fameuse « écoute »

était le résultat d'un « mauvais
{onconnement » de l’appareil,

l

manque ni de
a prendre des contacts.

cours d ’un autre assaut
- est d’ailleurs un exemple
houlette de vrais « pros ».

sifer
corps

Lousteau

été colleur d’af

qui, a

refusaient de diffuser.

qu’d servir...
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La . 11011 veIIe force
de frappe

ISSOUDRE ou ne pas dissoudre la société de vigiles
a Normandy », dont le patron, Fenland Lousteau, a

été inculpé pour le raid sur les camemberts d ’Isigny ?
Durant tout un aprés-midi de la semaine demiére le cabinet
de Gaston Defferre s’est penché sur la question. Sam,
nalement, trouver de solution.

Un oonseiller du ministre de l’Intérieur
le joint : il sufsait, disait-il, d ’appliquer une loi de 1936 qui
interdit les milices privées. Mais, reuse merits pris auprés
de quelques juristes du Conseil d’Etat, if“!
n’était en l’occurrence pas Ia bonne.

'

- ll va done falloir trouver autre chose. Et vite. Car, Place
Beauvau, on craint que l’affaire d’Isigny ne donne des idées a

quelques-uns. Pourquoi, en effet, certains ne généraliseraient
pas la formule, en mettant sur pied une milice itinérante du

genre « spécial coups do main » ? L’attitude des pouvoirs
publics y incite .- ils ont considéré comme relevant du domaine

privé ce qui se passait a l’intérieur de l’usine occupée. ll n’en
faut pas plus pour que, dans une ‘profession ou l’on ne

gros bras, ni de vocations, on se mette a réver et

L’aventure d’Isigny -d1uelquesjours plus turd, a Cliehy, au

12' 'Ies, un ouvrier trouvait la mort

ce qui peut s’organiser sous la

L’ancien ofcier parachutiste Femand Ioustea’u n’a qu"
ur recruter chez ses comrades paras et renforcer le

simples vigiles mobilisés par sa boite. C’est ce qu’il a

fait pour le commando d’Isigny.
peut également compter sur son associé de la

at Normandy », Louis Pouillelong, ex-par‘a lui aussi, mais
surtout spécialisé dans ce genre de cou s de main. Aprés avoir

ches du cété de

partieipé,en 1977, au conit du « Parisien libéré ». C’est lui

’époque, avait assuré la distribution, toute en force, du

journal que les ouv‘riers CGT des Messageries de la presse

Par ces temps de chomage,le muscle punitif ne demande

=I E E

pensait avoir trouvé

'

s’avéra que cette loi
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le mur du soupgon
rien de plus. lean Foyer a été
tenu iniormé des résultats de
cette enquéte. Pourlant il n'a pas

daigné répondre aux questions
que nous lui avions
écrit a ce sujet le 4 évrier. il a

lallu insister lourdement au télé-
phone, le 15 février, pour connai-
tre enn, grace a sa secrétaire
parlementaire, l'épilogue de
cette « aaire ». Foyer. lui n'a

pas cru devoir iaire autant de
bruit a propos de son erreur qu'il
en avait (at! a propos de son

indignation.
Cela dit, l'enquéte des P'I'I‘

avait été d'autant plus active, a:
la suite de la reclamation de

Foyer, qu'au méme moment

d'autres personnalités politiques
s'étaient plaintes, elles aussi,
d'étre épiées par des oreilles
indiscrétes. Résultat de l'enqué-
te : aucun‘homme politique, jure-
t-on on cabinet de Louis Mexan-

deau, ministre des P'I'I', n'est ac-'

osées par .

Bravo, a ceci pres que tous les
minitres des P'I'I' ont toujours nié
les écoutes...

Sauvagerie
En revanche, et toujours chez

'

Mexandeau, on reconnait une

proliferation inquiétante des
écoutes « sauvages ». Plus préci-
sément les technicians des télé-
communications constatent la

multiplication des « derivations »

que des bricoleurs talentueux
‘

branchent sur les lignes télépho-

tuellement l'objet d'une écoute.
.

niques de braves abonnés. De

telles installations pirates per-
mettent certes d'écouter les
conversations des voisins de pa-
lier, mais elles oiirent surtout la

possibilité de téléphoner gratui-
tement a New York, Fort-cle-
France on Tokyo, aux irais de
l'abonné parasite.

C'est tout de méme moins

cher, de demander le 22 a As-
niéres...

« Le Canard enchainé » —
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